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À METTRE À VOTRE AGENDA
ACTIVITÉ CABANE À SUCRE
Le Comité de la Table d’harmonisation des aînés de Saint-Louis-du-Ha! Ha! organise une activité à la
cabane à sucre vendredi le 6 avril 2018 à l’Érablière Au Petit Bec Sucré à Dégelis. Coût : 24$ par
personne incluant le dîner et la partie de tire. Départ à 10h30 au Centre des loisirs. Pour inscription :
Diane Bossé au 418-854-2260. Date limite pour s’inscrire : mardi le 3 avril 2018.

SOUPER-BÉNÉFICE DU COMITÉ PRESBYTÈRE « LA MAISON DU PARTAGE »
Samedi le 7 avril aura lieu à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! le souper-bénéfice du comité
Presbytère « La Maison du Partage ». Menu : bœuf bourguignon. Billets disponibles auprès des
membres ou au bureau municipal. Pour information : Jocelyne Viel au 418-854-2159.
Bienvenue à tous!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le Club des 50 ans et plus vous invite à son assemblée générale qui aura lieu mercredi le 18 avril 2018
à 13h00 à la salle municipale. Pour les membres qui désirent venir dîner (buffet froid) avant l’AGA, le
dîner aura lieu à 11h30. Vous devez réserver votre place au 418-854-3192.
Bienvenue à tous !

JE BÉNÉVOLE, TU BÉNÉVOLES, CONJUGUONS NOTRE BÉNÉVOLAT !
Semaine de l’Action Bénévole du 15 au 21 avril 2018.
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! désire REMERCIER tous ses bénévoles. Vous êtes la force
collective d’aujourd’hui et de demain, votre implication est vitale pour le bien-être de notre communauté.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
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Télécopieur : 418-854-0717

PROJET
ORDRE DU JOUR
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Le 3 avril 2018

Moment de réflexion
Conformité du quorum
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (sur les points inscrits à l’ordre du jour seulement)
Adoption du procès-verbal
Suivi des dossiers
Transfert de fonds (s’il y a lieu)
Approbation des comptes
Commentaire sur la dernière réunion de la M.R.C. (s’il y a lieu)
Correspondance
Avis de motion pour le Règlement numéro 388 des véhicules hors route (VTT)
Présentation et adoption du projet de Règlement numéro 388 des véhicules hors route (VTT)
Avis de motion pour le Règlement numéro 389 concernant le plan d’urbanisme
Présentation et adoption du projet de Règlement numéro 389 concernant le plan d’urbanisme
Avis de motion pour le Règlement numéro 390 concernant le règlement de zonage
Présentation et adoption du projet de Règlement numéro 390 concernant le règlement de zonage
Avis de motion pour le Règlement numéro 391 concernant le règlement de lotissement
Présentation et adoption du projet de Règlement numéro 391 concernant le règlement de lotissement
Avis de motion pour le Règlement numéro 392 concernant le règlement de construction
Présentation et adoption du projet de Règlement numéro 392 concernant le règlement de construction
Résolution pour accepter le rapport financier 2017 de la municipalité
Résolution pour engager les vérificateurs comptables pour 2018
Résolution pour accepter le rapport financier 2017 de l’OMH
Résolution pour déléguer un représentant sur le comité de transition des OH du Témiscouata
Résolution pour accepter le rapport financier 2017 de la RIDT
Résolution pour accepter le renouvellement du bail pour la bibliothèque
Résolution concernant une soumission pour l’achat d’abat-poussière
Demande adressée auprès d’Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire des loyers d’occupation des
équipements de téléphonies cellulaires pour les projets municipaux
Demande adressée au Gouvernement du Canada pour le financement de projet de développement de
téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies
Demande adressée au Gouvernement du Québec pour le financement de projet de développement de
téléphonie cellulaire et d’internet haute vitesse dans les municipalités mal desservies
Résolution afin d’accorder un montant forfaitaire pour le forfait cellulaire de la directrice générale
Résolution dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale
Résolution pour accepter le renouvellement de notre adhésion à l’Unité régionale de loisir et de sport du
Bas-Saint-Laurent
Résolution pour contrat pour analyse d’eau lors de la construction du puits pour la caserne
Résolution pour l’achat d’une boite quatre saisons pour le camion Peterbilt
Divers
Période de question (2e partie)
Levée de l’assemblée

Bonjour,
Le conseil municipal est en préparation pour les travaux d’été. Il y aura
l’acquisition d’un terrain pour faire un nouveau développement résidentiel, des
sommes d’argent seront investies dans notre réseau routier ainsi que pour
des achats d’équipements pour le garage municipal.
Le comité de la politique familiale et des aînés est à ses derniers préparatifs
pour vous présenter les points apportés lors du colloque citoyenNEs qui a eu
lieu au printemps dernier. Vous serez invités à prendre part dans une formule
5 À 7, à la nouvelle politique familiale et des ainéEs.
Je suis heureuse d’accueillir deux nouvelles entreprises à Saint-Louis-du-Ha!
Ha! L’entreprise H2O, une entreprise spécialisée en équipement acéricole et
l’entreprise La Halte Au P’tit Gibier pour le plus grand plaisir des amateurs de
gastronomie et de petits gibiers de la région, une nouvelle entreprise dédiée à
la préparation de plats à base de petits gibiers. Bienvenue à Saint-Louis-duHa! Ha!
Au plaisir de vous voir mardi le 3 avril prochain à 20H00 à la séance du
conseil.
Sonia Larrivée
Maire élue au suffrage universel

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé vendredi le 30 mars et lundi le 2 avril 2018 en raison du congé de
Pâques. Le bureau sera ouvert mardi 3 avril 2018 dès 8h30.

FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS
Le Centre des loisirs fermera samedi le 31 mars 2018 pour la saison hivernale. Voici les heures pour
cette dernière journée de 13h00 à 16h00 et de 18h30 à 22h00. Nous désirons remercier la population
pour votre présence et nous vous disons à l’automne prochain.

IMPORTANT – INFORMATION COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le formulaire sera en ligne à partir du 2 avril 2018. Une fois toutes les inscriptions compilées, la journée
de la collecte qui aura lieu au mois de mai pour la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! sera
mentionnée à chaque personne inscrite par téléphone ou par courriel. Nous vous rappelons que vous
devez vous inscrire directement en ligne (par internet) à l’adresse suivante : www.ridt.ca

Rappel sur les items refusés à la collecte des encombrants
Résidus verts (branches), matériaux de construction en vrac; objets trop lourds pour être soulevés par
deux personnes, bouteilles de propane et sacs ou bacs de déchets. Maximum 4,5 m par adresse. Ce
service est disponible seulement pour les résidents.
Maxime Groleau
Directeur général
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata
Téléphone (418) 853-2220

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de Fermières vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu lundi le 9 avril à 13h30 à la
salle municipale.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion mensuelle, jeudi le 12 avril à 19h30 à la salle
municipale.
INVITATION À TOUS
Les Chevaliers de Colomb invitent tous les hommes qui seraient intéressés à en savoir plus sur les
objectifs et comment accéder au mouvement.
Une rencontre d’information aura lieu jeudi le 12 avril à 20h00 à la salle municipale de Saint-Louis-duHa! Ha! au 95, rue Saint-Charles.
Venez en grand nombre.

CLUB DES 50 ANS ET +
Le petit déjeuner 50 + aura lieu exceptionnellement mardi le 10 avril (en raison de circonstances
incontrôlables). Pour réservation et pour du co-voiturage, vous devez communiquer au 418-854-3192.
Mercredi le 11 avril sera le dernier mercredi des cartes à 13h30 au local du club.
N’oubliez pas notre soirée de danse 50 + dimanche 15 avril à compter de 20h00 à la salle municipale.
Bienvenue à tous !

PRESBYTÈRE « MAISON DU PARTAGE »
Vous voulez faire des rencontres de familles pour l’ocassion de Pâques soit samedi le 31 mars ou
dimanche 1er avril, le Presbytère « Maison du Partage » vous invite à faire vos réservations. Nous
pouvons aussi vous accueillir pour des réunions, un baptème, une sépulture ou des rencontres de
famille cet été. Pour information et réservation, communiquez au 418-854-2159.

GUÉRIR DE SES PEURS, EST-CE POSSIBLE ?
Le Centre des Femmes du Témiscouata invite les femmes à un programme de 3 rencontres sur le
thème des peurs. Des outils efficaces vous seront proposés par Françoise Bélanger, pour démystifier
les peurs. Faire la diffrénce entre l’imaginaire et la réalité, voir le pouvoir que nous avons. Les lundis 9 16 et 23 avril à 13h00, au Centre des Femmes, 233-2, rue Commerciale, Saint-Louis-du-Ha! Ha! Activité
gratuite. Inscription nécessaire au 418-854-2399.
Bienvenue à toutes !

RÉCOMPENSONS NOS JEUNES BÉNÉVOLES
Jeudi le 22 mars dernier à l’école Georges-Gauvin, la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a
récompensé deux élèves pour leur implication bénévole qu’ils ont réalisé dans la municipalité en
décembre dernier.
Félicitations à Déreck Guérette et Benjamin Harrisson pour leur implication lors de la Guignolée des
organismes qui a eu lieu le 2 décembre dernier dans la municipalité. Ils ont fait du porte-à-porte pour
recueillir des denrées alimentaires et des dons en argent.
Pour les mises en candidatures, la municipalité devait respecter les trois critères suivants :
-

Être âgé entre 12 et 17 ans;
Avoir accompli une activité de façon bénévole sans avoir été rémunéré;
Avoir accompli une activité sur une base volontaire et non dans le cadre d’un programme
scolaire.
Les deux récipiendaires ont reçu une carte-cadeau d’une valeur de 45 $. Merci, à l’Unité régionale de
loisir et du sport du Bas-Saint-Laurent qui a permis de valoriser et de reconnaître cette implication et leur
remettre cette récompense.

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril, l’URLS BSL publiera sur sa page
facebook : www.facebook.com/urlsbsl/, une fiche présentant chacun des jeunes bénévoles de la
région du Bas-Saint-Laurent qui se sont mérités une récompense.

CONFÉRENCE QUI S’ADRESSE AUX AÎNÉS
AU VOLANT DE MA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE N’A PAS D’ÂGE
Lundi le 14 mai 2018 à compter de 10h30 à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, il y aura une
conférence Au volant de ma santé et la sécurité routière n’a pas d’âge. Cette conférence vise à
sensibiliser les conducteurs aînés et ainsi les conscientiser à l’importance de préserver un bon état de
santé pour maintenir de bonnes aptitudes à la conduite et ainsi les aider à conduire le plus longtemps
possible, en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la route. Les thèmes abordés
seront : les liens existant entre la santé et la conduite automoblile, le rôle de la Société de l’assurance
automobile du Québec dans l’évaluation de la capacité à la conduite, la sécurité routière (signalisation,
angles morts, cyclistes, piétons, etc. et les mesures préventives à adopter.
La conférence est d’une durée d’environ 1h15 et de la documentation pertinente sera remise à tous les
participants et participantes. Important de vous inscrire pour participer à cette conférence auprès de
Diane Bossé au 418-854-2260 ou à vos responsables d’organismes. Date limite pour vous inscrire est
jeudi le 10 mai 2018.

EXPOSITION BIBLIOTHÈQUE
LUTTE AUX PRÉJUGÉS ENVERS LA PAUVRETÉ
La bibliothèque municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! vous propose pour tout le mois d’avril, une
nouvelle exposition itinérante intitulée « Lutte aux préjugés envers la pauvreté ». C’est en collaboration
avec le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, en collaboration et les MRC du Bas-Saint-Laurent.
Les préjugés véhiculent dans notre société envers différents groupes blessent, excluent et contribuent
au maintien de plusieurs inégalités. Des partenaires de l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, partageant
des préoccupations, se sont mobilisés afin de mettre sur pied une campagne de sensibilisation.
Un lutrin est mis à la disposition à la bibliothèque afin de sensibiliser les utilisateurs de la bibliothèque
envers les gens à faibles revenus. Des linges à vaisselle sont utilisés comme outil central de
sensibilisation. Le linge à vaisselle permet de rejoindre toutes sortes de milieux parce que des cuisines,
il y en a partout.
Huit linges à vaisselle vont être tirés au hasard parmi tous les gens qui viendront visiter cette exposition.
Le tirage aura lieu le mercredi 1er mai 2018 sur les heures d’ouverture de la bibliothèque en après-midi
de 13h30 à 15h00. Il suffit de demander votre coupon de participation à la personne bénévole à la
bibliothèque.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS TÉMISCOUATA
Le programme Accès-Loisirs Témiscouata offre aux personnes et aux familles sous le seuil de faible
revenu en tout confidentialité des places gratuites en loisirs culturel, sportif et de plein air.
Du 9 au 13 avril, les Maisons de la famille du Témiscouata seront ouvertes afin de permettre à la
population de valider leurs informations (remplir un formulaire ainsi que présenter une preuve de revenu)
et de connaître leurs intérêts. Samedi 14 avril 2018 de 10h00 à 13h00, ce sera l’inscription officielle aux
activités dans les Maisons de la famille et leurs points de service. Vous pouvez téléphoner au 418-8541515 ou vous rendre sur place soit à Re-Source Familles au 95, rue Principale, Saint-Honoré ou au
point de service au 35, rue Saint-Philippe à Témiscouata-sur-le-Lac.

INSCRIPTION POUR LES COURS DE GROUPE
L’académie Canine Témiscouata offrira dorénavant des cours de groupe qui débuteront samedi le 7 avril
2018. Voici en quoi consisteront les cours. Bloc de 5 cours d’une durée d’une heure chacun.
- Cours # 1 : Théorie sans chien;
- Cours # 2 : Application de la théorie socialisation intérieure;
- Cours# 3 : Socialisation extérieure;
- Cours # 4 : Marche de groupe sur le Chemin de la Savane;
- Cours # 5 : Marche de groupe au Parc Clair-Soleil à Cabano.
J’aimerais concevoir 2 groupes de 5 personnes, le groupe 1 serait à 11h00 et le groupe 2 à 13h30.
Coût : 150 $ taxes comprises.
Pour information et inscription : facebook : www.facebook/academiecaninetemiscouata.
Merci !
Pierre-Luc Turcotte
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